
PRISMATIK
Dalles Clipsables Polypropylène
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Pourquoi une dalle Triangle ?

La dalle de sol PRISMATIK est née de la rencontre de professionnels du 
revêtement de sol passionnés par l’agencement d’espaces “Do it Yourself“.

Un savoir-faire mutualisé d’industriels à la pointe ou encore de designers 
soucieux du détail et des finitions a permis de créer la première dalle de sol 
triangulaire et modulaire :

Chaque sous-ensemble de deux triangles (le carré) peux s’assembler dans tous 
les sens, offrant ainsi une infinité de motifs et déclinaisons graphiques. 

PRISMATIK
1ère dalle Clipsable TRIANGULAIRE du marché

La richesse qu’apporte le format triangle permet de concevoir une 
multitude de graphismes au sol en fonction de ses besoins :
• Monochrome, 
• Damier,
• Zébra
• Marquage, signalétique etc.
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Ø Installation : Les dalles PRISMATIK se posent sans colle, sans joint, ni enduit ! Les 
dalles s’emboitent facilement et permettent une protection durable, économique 
et esthétique de votre sol.

Les dalles ne nécessitent ni ragréage ni préparation car même si elles sont rigides, 
elles sont suffisamment souples pour absorber des différences de niveaux. La 
surface donne l’impression que le sol est redevenu plat même si ce n’est pas le cas 
sous les dalles.

Les découpes se font à la scie circulaire ou la scie sauteuse.

Pas d’arrêt de votre activité ! Installation très rapide : environ 100m²/jour 

Ø Tâches : Les dalles PRISMATIK résistent aux hydrocarbures et autres substances 
chimiques. Leur couleur reste intacte car les dalles sont teintées dans la masse. 
Un simple coup de chiffon ou de serpillère suffira pour les nettoyer.

Ø Nettoyage : Les dalles possèdent des trous qui évitent que la poussière ne se 
dépose sur la surface plein.

De plus, les stries arrondies des dalles permettent d’absorber 80% de la poussière. 
Donc moins de nettoyage car il suffit de passer l’aspirateur pour récupérer la 
poussière accumulée. On peut aussi utiliser un nettoyeur haute pression, si elles 
sont en extérieur.

Ø Remplacement : en cas d’accident, il suffit de déboiter une dalle pour la 
remplacer très rapidement.

Les dalles PRISMATIK sont démontables, ce qui permet de les emporter en cas de 
déménagement.

ü Fabriquée en Irlande
ü GARANTIE À VIE
ü Hyper-résistante : fabrication en 

Polypropylène résistant aux UVs
ü Marquage CE
ü Antidérapant
ü Sans odeur

Usage PROFESSIONNEL et RÉSIDENTIEL
Esthétique, résistante, simple et rapide à poser : c’est la solution parfaite pour 
votre revêtement de sol. 

PRISMATIK
1ère dalle Clipsable TRIANGULAIRE du marché
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PRISMATIK 
Garage 
Atelier
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Créée à l’origine pour les professionnels, la dalle PRISMATIK vous permettra de 
moduler vos espaces tant par la signalétique que par l’esthétique.

Retrouvez les points clés d’une dalle PRISMATIK : 
ü Facile à poser avec son système d’accroche
ü S'adapte à toutes les surfaces dures et planes
ü Draine l’eau et permet au sol de respirer
ü Aucun entretien n’est nécessaire
ü Matériau qui n’absorbe pas l’humidité

ET AUSSI…

ü Grande variété́ de schémas de pose permettant de créer des circulations, du 
zoning ou encore de la signalétique

ü Démontage et remontage possible 5



L ’ é l ég a nce  d u  M onochrome
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La  R i ches s e  d es  ma rq ua g es  a u  So l 7



PRISMATIK 
Outdoor
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Avec son système de triangles symétriques, la dalle PRISMATIK peut se 
poser dans tous les sens.

Vous pouvez ainsi composer des damiers géométriques mais aussi des 
graphismes plus libres et contemporains. Le panel de couleurs de base 
permet d’accroitre le champs des possibles.

Il n’y a plus aucune limite à votre imagination !

I NNOVANT  &  EST H ET I QU E   
C r é e z  v o t r e  p r o p r e  d e s i g n  p e r s o n n a l i s é

9



Conçu pour vos espaces extérieurs : terrasses, patios, plages de 
piscines, balcons... 

Idéal pour les zones exposées à la pluie et à l’humidité́. 

I NT ÉR I EU R  &  EX T ÉR I EU R
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PRISMATIK
G a mme d e  cou l eu r s
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PRISMATIK
F i che  Techn i q ue
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